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DONNEES DE BASE 
DONNEES PRELIMINAIRES 
 
1. Pays   : Tunisie 
2. Titre du projet  : Projet d’aménagement du  
       réseau classé – Phase I 
3. Numéro du prêt  : B/TUN/AME-RTE/98/62 (2000120000056♣) 
4. Emprunteur  : Gouvernement de la République tunisienne 
5. Organes d'exécution : Direction générale des ponts et chaussées (DGPC) 
      au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH) 
        
A. Prêt  Evaluation Réelle 
1.    Montant (en millions €)                                         82,78 68,37 
2.   Commissions de service sur montants décaissés et non encore remboursés                     0,50% 0,50% 
3   Commission d'engagement                                        0,75% 0,25% 
4. Remboursement en nombre de versements semestriels égaux                                           30 30 
  Durée de remboursement y compris le différé d'amortissement de 5 ans                            20 ans 20 ans 
 
7.   Date des négociation : 07/11/1997 
8.   Date d'approbation : 26/11/1997 
9.   Date de signature  : 28/05/1998 
10. Date d'entrée en vigueur  : 03/09/1998 
 
B. DONNEES SUR LE PROJET 
 
1. Coût et plan de financement (en millions €) 
Source de  à l'évaluation à l'achèvement écarts (exéc./ achèvt.) 
financement Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 

BAD 82,78  - 82,78 68,5 68,37 -  68,37 72,7 14,41 - 14,41 17,4 

Gouvernement   38,12 38,12 31,5 - 25,66     25,66 27,3 - 12,46 12,46 32,7 

Total 82,78 38,12 120,90 100% 68,37 25,66 94,03 100% 14,41 12,46 26,87 22,2 
 
2. Date prévue du premier décaissement : mai 1998 
3. Date effective du premier décaissement : octobre 1998 
4. Date prévue pour le dernier décaissement :  31/12/2001 
5. Date effective du dernier décaissement :  31/12/2001 
6. Date de démarrage des activités du projet :  mars  1998 
7. Date d'achèvement des activités du projet : 30 /06/ 2002 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Diminution/(sur-estimation des coûts): 
  En € : - 26,87 (22,2%) 
  En DT : - 31,53 (21,1%) 
2. Retard/Avance 

- Retard dans le premier décaissement : 05 mois 
- Retard dans le dernier décaissement : 06 mois 
- Nombre de prorogations de la date  
 du dernier décaissement : néant  

3. Etat d'exécution du projet : achevé 
- Date de démarrage du projet : mars 1998 
- Date d'achèvement du projet : 31/12/2001 

4. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux 
d'achèvement (en %/aux niveaux prévus) : voir matrice du projet 

5. Performance institutionnelle : satisfaisante 
6. Performance des entreprises : satisfaisante 
7. Performance des  consultants : satisfaisante 
8. Taux de rentabilité économique  (TRI) : Evaluation Réalisation   
           (voir liste  annexe 3)   
                                                           
♣ Numéro système SAP BAD 
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D. MISSIONS 
 

Dates mission Pers /mission Composition Persxjours 
Août  1997 Evaluation 3 Ing. +Econ.  transports + Environnementaliste 45 
Novembre 1998 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Juin  1999 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Octobre  1999 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Mars  2000 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Décembre 2000 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Avril 2001 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Octobre 2001 Supervision 1 Ingénieur civil 10 
Décembre 2002 Achèvement 2 Ingénieur transport  +Economiste. des transports 20 

 
 
E DECAISSEMENTS ANNUELS (Part BAD uniquement en Millions €) 
 

Décaissements prévisionnels et effectifs du prêt 
Décaissement ANNEE   Total 

(montant en millions €) 1998 1999 2000 2001  

Décaissement prévisionnel 48,35 32,45 1,99 - 82,78 

Pourcentage 58,4% 39,2% 2,4% 0,0% 100% 

Décaissement réel 9,60 28,91 22,97 6,89 68,37 

Pourcentage 14.0% 42,3% 33,6% 10,1% 100% 

Ecart (Réel-Prévisionnel) -38,75 -3,54 20,98 6,89 -14,41 

Pourcentage (écart) -80,1% -12,2% 91,3% 100% -17,4% 
 
 
F. ENTREPRISES  
             (voir liste des marchés de travaux en annexe 2 –coûts de réalisation du projet )  
 
G. CONSULTANTS 
 

• CETEC (Centres des Essais et des Techniques de la Construction) : 100.000,000  DT  HT  
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EQUIVALENCES ET ABREVIATIONS 
 Equivalences monétaires 
 (Décembre 2002) 
 Unité monétaire = Dinar tunisien (DT) 
 1 DT = 0,7982 € 
 1 EUR (€) = 6,55957 FRF 
 

Taux de change moyen 1998 1999 2000 2001 
€ / DT 1,3353 1,2509 1,2432 1,2470 
     

 
 Exercice budgétaire 
 1er janvier - 31 décembre 
 
 Poids et mesures 
 1 Tonne métrique = 2204 pounds (lbs) 
 1 Kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
 1 Mètre (m) = 3,28 feet (ft) 
 1 Millimètre (mm) = 0,03937 inch (") 
 1 Kilomètre (km) = 0,62 mile 
 1 kilomètre carré (km2) = 0,39 square mile 
 1 Hectare (ha) = 2,471 acres 
 
 Sigles et Abréviations 
 
ANPE = Agence nationale de protection de l'environnement 
BAD = Banque africaine de développement 
CETEC = Centre d'essais de techniques de la construction 
DGPC = Direction générale des ponts et chaussées 
DREH = Direction régionale de l'équipement et de l'habitat 
GP = Routes de grand parcours (RN : Routes nationales) 
HDM = Highway Design and Maintenance Model 
INS = Institut national de statistiques 
MC = Route de moyenne communication (RR :  Routes régionales) 
MDT = Millions de dinars tunisiens 
MEH = Ministère de l'équipement et de l'habitat 
PK = Point kilométrique 
RL = Routes locales 
RVE = Route vicinale d'Etat 
VP = Voiture particulière 
TJMA = Trafic journalier moyen annuel   
TRI = Taux de rentabilité interne économique 
 

LISTE DES ANNEXES 
        Nbre de 
N° TITRE        Pages 
 
1. Carte du réseau routier et localisation des 
 tronçons routiers du projet     1 
2. Coûts de réalisation du projet    5 
3. Bilan économique du projet    3 
4. Impacts socio-économiques    2  
5. Evaluation des performances du projet    2 
6. Matrice des recommandations et suivi    1 
7. Sources d’information                     1 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE - PHASE I  

 
Matrice du projet 

 
 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES (IOV) 

INDICATIONS 
OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE 
VERIFICATION (MDV) 

 

HYPOTHESES 
IMPORTANTES 

RISQUES 

1. OBJECTIF DU SECTEUR 
1.1  Mise à niveau des infrastructures 
routières  
 
 

EVALUATION 
1.1  infrastructures en bon état à 
plus de 76% à l'horizon 2001 

         ACHEVEMENT 
1.1  infrastructures en bon état à plus 
de 76% à l'horizon 2001 
 
 

 
1.1 Réalisations du IXème Plan 
(secteur transport) 
1.2 Statistiques nationales 
(trafic, emploi, population, etc.) 

 
Réformes effectives 
dans le secteur des 
transports 

2. OBJECTIF DU PROJET 
2.1 Réduction des contraintes de gabarit 
et de capacité du réseau routier classé et 
Sauvegarde du patrimoine routier 
 
2.2 Amélioration de l'accessibilité des 
pôles de développement continentaux et 
du système de desserte secondaire 
 
 
 
2.3 Réduction des coûts de transport 
 
 
 
 
 
 
2.4 Amélioration de la sécurité des 
usagers de la route 
 

 
2.1  contrainte de gabarit 
réduite de 64% à l'horizon 2006 
2.2 Uni des chaussées des 
routes aménagées à près de 
2000 mm/km  
2.3 Réduction  des coûts 
d'exploitation des véhicules 
(CEV) de 12% à plus de 40% à 
la mise en service des routes 

 
2.1  Augmentation de la capacité et 
du gabarit de 12% du réseau à 
l'horizon 2000. 
2.2 Uni des chaussées des routes 
réhabilitées de 2 000 mm/km 
environ; TRE supérieur ou égal à 
14% 
2.3 Réduction des CEV de 15% à 
35% à la mise en service des routes  
 
2.4 Réduction de coupures de routes 
et de dégâts par inondations par la 
construction de 23 franchissements 
d'oueds adéquats, mise en place de 
signalisations routières appropriées. 
2.5 Création des pôles de 
développement agricole, industriel 
et touristique, augmentation des 
échanges (de 7% à 25%) entre les 
gouvernorats du nord, centre (est et 
ouest) et ceux du sud-est, avant et 
après la réalisation du projet 

 
2.1  Rapports d'entretien routier 
 
 
 
2.2 Statistiques nationales 
(trafic, emploi, population, etc.) 
 
 
 
 
2.3  Surveillance régulière de la 
DEER, campagne de trafic 
 
 
 
 
 
2.4 Comptages de trafic, 
statistiques d'accidents de la 
route  
 
 

 
2.1 application du 
plan d'actions  pour 
le  Patrimoine, 
budgets et entretien 
routiers  
 
 
 
 
 
2.3 Allocation 
adéquate des 
dotations 
budgétaires à 
l'entretien routier 
 
 
2.4 Entretien 
effectif du réseau 
 
 
  

3. RESULTATS 
3.1 433 km de routes renforcées et 

élargies 
341 km de routes renforcées 
23 ouvrages d'art construits et une 
grande partie du réseau hors d'eau 

 
3.1 Caractéristiques des routes 
du réseau améliorées en terme 
de vitesse de référence et IRI et 
de sécurité.      

 
3.1 Contrôle de qualité 

effectivement assurée par 
CETEC et supervision 
adéquate des travaux par la 
DGPC 

 
3.1 Procès verbaux de 

réception des travaux, et 
rapports du CETEC et de 
la DGPC, rapport d'audit et 
rapport d'achèvement du 
projet 

 
 
 

  4. ACTIVITES (COMPOSANTES) 
A. Travaux 
4.1 Confection du DAO-type 
4.2 Lancement Appels d'offres de la 

1èr tranche en 1997/98 (257,2 
km élargis./renforc., 196,9 km 
renforc. et construct. 12 O.A) 

4.3 Réception et analyse des offres 
4.4 Approbation/négociation et 

adjudication des offres 
4.5 Exécution 1ère tranche et 

réception trvx 
4.6 Lancement Appels d'offres de la 

2ème tranche en 1998/99 (175,5 
km, 143,9 km 7 Ouvrages d'art) 

4.7 Réception des offres et analyses 
des offres 

4.8 Approbation/négociation et 
adjudication des offres 

4.9 Exécution 2ème tranche et 
réception trvx 

B. Services 
4.10 Signature covention avec 

CETEC pour contrôle 
géotechnique 

4.11 démarrage contr.CETEC et 
supervision des travaux  

4.12 Audit par Inspection générale 
des finances 

INTRANTS/RESSOURCES 
 
Coût en millions d'UC 
 
Expr/déplac réseaux        5,04 
Travaux                       138,06 
Contrôle                          1,36 
                                    144,46 
 

 

 
 
 
Financement (en millions 
d'UC) 
              DEV      M.L       TTL 
BAD     99,40       -          99,40 
GVT                  45,06      45,06 
TTL      99,40    45,06   144,46  
 

INTRANTS/RESSOURCES 
 
Coût en millions d'UC 
 
                      DEV    M.L.      TTL 
Acq. Terr.         -        0,16       0,16 
Tvx1             40,02   14,67     54,69 
tvx2              13,82    5,07      18,89 
tvx3              14,53    5,33      19,86 
Total  Tvx    68,37    25,07    93,44 
Sce.                   -         0,43      0,43 
Total Sce            -       0,43      0,43 
Total            68,37    25,66    94,03 
 
 
Financement (en millions d'UC) 
 
                   DEV      M.L       TTL 
BAD          68,37      -           68,37 
GVT              -        25,66     25,66 
TTL           68,37    25,66      94,03 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accord de prêt 
 
Marchés signés 
 
Décomptes mensuels 
 
Etat des décaissements 
 
Décomptes définitifs 
 
Rapports d'audit 

 
 
4.1 toutes les 
activités de 
passation de 
marchés réalisées 
dans les délais 
 
4.2 Décomptes de 
travaux et 
décaissements 
effectués à temps 
opportun 
 
4.3 Supervision 
adéquate par la 
Banque et la DGPC 
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Résumé analytique 
 
Introduction : étant membre fondateur de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et 
signataire du GATT et du GATS ainsi que d’un accord d’association avec l’UE en 1995, la Tunisie 
s’est engagée dans le processus de la libéralisation  et de l’ouverture de son économie dans 
l’objectif d‘une intégration complète à l’économie mondiale.      
 
Compte tenu du rôle du transport en tant qu’élément moteur dans le développement économique et 
social à l’échelle nationale et comme support à la stratégie d’intégration à l’économie mondiale, la 
Tunisie a engagé, au cours des dix dernières années, un vaste programme de développement et de 
modernisation des réseaux d’infrastructures de transport dans l’objectif d’améliorer leur fiabilité et 
la qualité du service offert aux usagers. 

Ce programme a touché, en particulier, le réseau routier national, dans la perspective d’améliorer 
les voies de communication entre les principaux pôles économiques au niveau national et de 
compléter, sur le plan régional, le système de desserte des centres secondaires. En conséquence, les 
efforts d’investissement consentis dans ce secteur, ont permis de mettre en place, un réseau routier 
parmi les plus développés du continent africain, constitué de 20.000 km de routes principales dont les 
deux tiers (12.600 km) revêtues.  
 
Au cours du dernier plan économique (1997-2001), les investissements dans les infrastructures 
routières (hors autoroutes) ont atteint 1.042 millions de dinars, en augmentation de 70% par rapport 
au plan précédent. Ce programme comprend les principaux volets suivants :  (i) l’aménagement d'un 
linéaire cumulé de 1.485 km de routes du réseau classé;  (ii) le renforcement de 750 km de routes 
du réseau classé; (iii) le développement régional de 336 km de routes; (iv) la construction de 40 
ouvrages d’art en remplacement de franchissement d’oueds en « cassis » ; (v) l'aménagement des 
voiries des villes ; (vi) le développement de la voirie du Grand Tunis ; (vii) l’aménagement et le 
revêtement des pistes agricoles. Les financements sur les ressources de l’Etat ont représenté environ 
65% et le solde des crédits de paiement a été assuré sur les ressources extérieures.    
 
C’est dans le cadre de ce programme routier que, suite à une requête du Gouvernement, la Banque a 
effectué, en août 1997, une mission d’évaluation en Tunisie, qui a abouti au financement du projet 
d’aménagement de 774 km de routes du réseau classé (soit 35% du total de cette composante) et la 
construction de 19 ouvrages d’art. Le présent rapport d’achèvement a été établi à la suite de la 
mission effectuée en Tunisie du 10 au 20 décembre 2002.  Il est basé sur les rapports et documents 
relatifs à l’exécution du projet d’une part, et les résultats des séances de travail et visites des 
réalisations du projet effectuées lors de la mission, d’autre part. 
 
Préparation, négociation, évaluation et approbation : le projet consistait en la réhabilitation 
(élargissement et renforcement) de 433 km de routes du réseau classé, le renforcement en enrobé 
bitumineux de 341 km de routes du réseau classé et la construction de 19 ouvrages d’art, ainsi que 
les prestations de service pour le contrôle et surveillance des travaux. Il n’a pas fait l’objet de 
préparation, du fait que la requête du Gouvernement pour son financement était accompagnée des 
dossiers d’avant-projet- détaillé (APD) des tronçons routiers à aménager qui ont été examinés et 
jugés satisfaisants par la Banque pour passer à l'étape de l'évaluation du projet. Ainsi, cette mission 
d'évaluation a été effectuée en Tunisie en août 1997. Le prêt d’un montant total de 543 millions 
FRF (82,78 millions €) a été négocié et approuvé respectivement les 7 et 26 novembre 1997. 
L’accord de prêt a été signé le 25 mai 1998 et sa mise en vigueur est intervenue 3 mois plus tard. 
 
Performance d’exécution : le projet tel que conçu et évalué a été réalisé en totalité dans toutes ses 
composantes dans le délai imparti du 31 décembre 2001 fixé dans l’accord de prêt, en dépit : (i) du 
délai relativement long de 10 mois constaté entre la date d’approbation du prêt et de sa mise en 
vigueur ; et (ii) de l’augmentation de l’envergure de la composante -construction d’ouvrages d’art 
par l’inclusion, avec l’accord de la Banque, de 4 ouvrages complémentaires pour porter le nombre 
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total à 23 unités. La qualité des travaux réalisés est jugée satisfaisante. Aucune défaillance 
quelconque n’a été constatée ni au niveau des entreprises, ni des autres prestataires de services. 
L’organe d’exécution du projet s’est acquitté avec compétence de la supervision des travaux et de 
la gestion technique et financière du projet.  
 
Le coût des travaux a été largement moindre par rapport à l’estimation initiale, soit une 
surestimation des coûts de l’ordre 21,6%. Il est économiquement viable, avec des taux de rentabilité 
par tronçon variant de 14,1% à 57,7%, généralement supérieurs aux estimations prévisionnelles. 
 
Incidences sociales, environnementales et institutionnelles  du projet : la réalisation du projet a 
permis (i) d’injecter dans l’économie nationale 94 millions € du fait que tous les travaux ont été 
réalisés par des entreprises locales et d’offrir des emplois temporaires pendant la réalisation des 
travaux sur une durée moyenne de deux ans par marché dans les zones concernées, ce qui a 
constitué une source de revenu pour les populations locales, contribuant ainsi efficacement à la lutte 
contre la pauvreté (ii) d’améliorer la sécurité des routes en éliminant les causes d’accidents dues à 
la route (mauvais état du revêtement, accotements mal aménagés, etc.) (iii) d’intensifier les 
échanges commerciaux (entre les différentes régions du pays) et touristiques (que ce soit sur le plan 
local ou avec les pays voisins, en l’occurrence : la Libye et l’Algérie). De plus, l’amélioration de la 
circulation sur les routes aménagées a permis de faciliter l’accès aux soins médicaux et le 
développement des activités liées à l’artisanat, notamment en faveur des femmes. 
 
La réalisation du projet n’a pas engendré d'impact négatif majeur sur l’environnement ; les travaux 
ont été exécutés pour la plupart dans les emprises existantes des routes. Les quelques impacts 
générés lors des travaux ont été correctement pris en compte par les entreprises conformément aux 
recommandations figurant dans les dossiers de faisabilité et aux dispositions introduites dans les 
cahiers des charges.  
 
Au plan institutionnel, l’impact du projet est jugé assez satisfaisant. Les conditions de l’octroi du 
prêt relatives principalement à la réforme du système d’entretien routier  par une allocation 
adéquate des ressources et leur utilisation rationnelle, ont été totalement respectées. Les allocations 
de ressources pour l’entretien du réseau classé ont été augmentées d’une manière conséquente au 
cours de la période de réalisation du projet, et les effets de cette augmentation sont perceptibles sur 
le niveau de service du réseau.   
 
Durabilité des investissements : considérant les efforts réalisés par le Gouvernement au cours de 
ces dernières années, à assurer la préservation du patrimoine routier (par le relèvement du niveau 
des dotations budgétaires pour l’entretien routier et la mise en place de système de gestion de plus 
en plus efficient pour les opérations d’entretien) et compte tenu du niveau de service satisfaisant 
offert sur les routes classées, la durabilité du projet est jugée garantie. La part de budget allouée 
annuellement aux travaux d’entretien routier a régulièrement augmenté, passant de 17,3 en 1997 à 
31,7 millions de DT en 2001, soit un taux annuel d’évolution moyen de plus de 22% sur la période 
d’exécution du projet (1998-2001).  
 
Enseignements et recommandations : le projet a été entièrement réalisé dans toutes ses composantes 
et même dépassé les prévisions de réalisation. La qualité des travaux réalisés est très satisfaisante, 
et tous les intervenants concernés ont fait preuve de plus d’efficacité et de professionnalisme dans 
les tâches qui leur ont été confiées.  
 
Les passations de marchés se sont déroulées en toute transparence et dans les délais requis en 
conformité avec les règles de procédure de la Banque et aussi avec celles du code des marchés 
publics tunisiens. Il convient de souligner que le système actuel de passation de marché des 
marchés publics est jugé relativement efficient et transparent, du fait principalement de l’existence 
(i) d’un cadre institutionnel adéquat (déconcentration et décentralisation considérable de l’activité) ; 



 
 

   

vii

(ii)de compétences effectives en la matière au sein des organes d’exécution de projet et ministères ; 
et (iii) de procédures de contrôle interne et d’audit acceptable.    
 
Les avantages socio-économiques du projet (accroissement des échanges entre les différentes 
régions du pays, création d’emplois, stimulation de l’investissement privé,…) sont édifiants et 
constituent des atouts considérables justifiant le financement par la Banque de ce type de projet. 
 
Enseignements : A  l’issue de la réalisation du projet, les enseignements suivants sont à retenir :  
 

(i) les coûts ont été largement surestimés dans toutes les composantes lors de l’évaluation du 
projet. En plus des 4 ouvrages complémentaires réalisés, le prêt a dégagé un reliquat très 
substantiel qui a été en l’occurrence annulé en cours d’exécution du projet. Toutefois, la 
réalisation du présent projet a permis de disposer de données de coût très utiles par type de 
travaux et par région géographique du pays, lesquelles données devront être synthétisées 
afin de dégager des coûts moyens réalistes pour les projets futurs. 

 
(ii) la méthode de décaissement par alimentation successive du compte spécial du projet, telle 

qu’adoptée en cours de l’exécution du projet s’est avérée plus adaptée pour une gestion 
concomitante de la cinquantaine de marchés de travaux passés. Cependant, les délais de 
décaissement sur le compte spécial du projet et la limitation par la Banque des prévisions de 
dépenses sur une période de 4 mois au maximum ont affecté le déroulement normal de 
certains travaux; 

 
(iii) le décalage constaté entre les décaissements prévisionnel et effectif est à l’origine du 

décalage dans la réalisation des travaux, ce qui n’a pas permis à la collectivité de tirer profit, 
plus tôt, des différents avantages du projet ; 

  
Recommandations :  au regard de tout ce qui précède,  il est recommandé  : 

 
A l’adresse de la Banque 

 
• d’adopter définitivement la procédure de décaissement sur compte spécial assortie 

de plus de flexibilité sur la période de prévisions de dépenses, pour l’exécution des 
projets ayant une multitude de marchés de travaux passés simultanément, afin de 
permettre une meilleure adéquation entre la cadence d’exécution des travaux et les 
paiements y afférents, et d’éviter ainsi les interruptions de travaux occasionnées par 
les retards de paiement ;  

 
• d’adopter la méthode d’approbation à posteriori pour les marchés dont le seuil sera à 

déterminer ultérieurement par la Banque pour les passations de marché, du fait que 
le système actuel de passation de marché des marchés publics est jugé relativement 
efficient et transparent.  

 
A l’Emprunteur 

 
• de synthétiser les données de coûts définitifs de réalisation du présent projet en vue 

de s’assurer d’estimations plus réalistes pour les projets futurs  
 



 

 

 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Pour promouvoir une croissance stable et durable et consolider les acquis économiques et 
sociaux réalisés depuis son accès à l’indépendance, la Tunisie a opté pour la libéralisation 
croissante et l’ouverture de son économie en s'appuyant sur le développement diversifié des 
exportations et la promotion de l’initiative privée dans le cadre d’une économie de marché 
complètement intégrée à l’économie mondiale. Un des éléments importants de cette stratégie 
d’intégration, est l’accord de libre-échange conclu avec l’Union européenne en 1995 par lequel la 
Tunisie s’engage à démanteler, selon un calendrier échelonné sur douze ans, l’ensemble de ses 
barrières douanières sur les produits industriels européens.      
 
1.2  Aussi, et compte tenu du rôle du transport en tant que support à cette stratégie d’intégration, 
la Tunisie s’est-elle engagée, au cours des dix dernières années, un vaste programme de 
développement et de modernisation des réseaux d’infrastructures de transport afin de permettre la 
circulation des biens et des personnes dans de conditions de plus en plus améliorées en matière de 
délais,   de coûts, de qualité et de sécurité. 

1.3 Ce programme a touché, en particulier, l’ensemble du réseau routier, dans l’objectif 
d’améliorer les voies de communication entre les principaux pôles économiques au niveau national 
et de compléter, sur le plan régional, le système de desserte des centres secondaires. En 
conséquence, les efforts d’investissement consentis dans ce secteur, ont permis de mettre en place, 
un réseau routier parmi les plus développés du continent africain, constitué de 20.000 km de routes 
dont les deux tiers (12.600 km) revêtues.  
 
1.4 Au cours du dernier plan économique (1997-2001), les investissements dans les 
infrastructures routières (hors autoroutes) ont atteint 1042 millions de dinars, en augmentation de 
70% par rapport au plan précédent. Ces investissements concernent les principaux volets suivants:  
(i) l’aménagement d'un linéaire cumulé de 1.485 km de routes du réseau classé;  (ii) le 
renforcement de 750 km de routes du réseau classé; (iii) le développement régional de 336 km de 
routes; (iv) la construction de 40 ouvrages d’art; (v) l'aménagement des voiries des villes ; (vi) le 
développement de la voirie du Grand Tunis ; (vii) l’aménagement et le revêtement des pistes 
agricoles. Les financements sur les ressources de l’Etat ont représenté environ 65% et le solde des 
crédits de paiement a été assuré sur les ressources extérieures.    
 
1.5 Dans le cadre de ce programme d’investissements, le Gouvernement tunisien a sollicité le 
concours de la Banque pour participer au financement de certaines de ses composantes. Suite à 
cette requête, la Banque a effectué en août 1997 une mission d’évaluation qui a abouti à l’octroi 
d’un prêt pour la réalisation du projet d’aménagement d’un linéaire cumulé de 774 km de routes du 
réseau classé (soit 35% du linéaire total à aménager) et la construction de 231 ouvrages d’art (soit 
plus de 55% du nombre d’ouvrages d’art à réaliser sur le réseau routier classé). Le présent rapport 
d’achèvement, a été établi à la suite de la mission effectuée en Tunisie du 10 au 20 décembre 2002.  
Il est basé sur les rapports et documents relatifs à l’exécution du projet d’une part, et les résultats 
des séances de travail et visites des réalisations du projet effectuées lors de la mission, d’autre part. 

                                                           
1 le nombre initial d’ouvrages  de 19 a été porté à 23 avec l’accord de la Banque en cours d’exécution du projet. 
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2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs et description 
 
2.1.1. Objectifs: L’objectif sectoriel visé est la poursuite du programme de mise à niveau des 
infrastructures de transport initié par le Gouvernement au cours du VIIIème plan (1992-96). A ce 
titre, l’objectif sectoriel est la réduction des contraintes de gabarit du réseau classé pour assurer une 
meilleure accessibilité des pôles continentaux de développement et améliorer les communications 
entre les principaux centres d’activités et le système de desserte des centres secondaires.  De façon 
spécifique, le projet visait à: (i) sauvegarder le patrimoine routier classé, (ii) la réduction des coûts 
de transport et (iii) l’amélioration de la sécurité des usagers. 
 
2.1.2. Description du projet : 
 
 Le projet comprend les composantes suivantes : 
 
 A. Travaux routiers :  
 
 A1 : le renforcement et l’élargissement d’un linéaire de 433 km de routes nationales (GP12 
à Siliana, GP12 à Kairouan, GP3 à Gafsa et GP3E à Sidi Bouzid) ou de moyenne communication 
(MC108 à Mednine, MC107 à Gabès, MC204 à Sfax, MC112 à Tataouine, MC133 à Zaghouan, 
MC39 et MC33E1 à Ben Arous MC41 et MC42 à Nabeul et MC71 à Kasserine) 
 

A2 : le renforcement en enrobé bitumineux de 340,8 km de routes revêtues à savoir les 
routes nationales GP11, GP13, GP2D, GP13, GP4, GP1, GP16, GP6 et GP5D, GP5 et GP17 et les 
routes de moyenne communication MC133, MC43 et MC44 et MC82 
 

A3 : la construction de 23 ouvrages d’art répartis dans 13 Gouvernorats 
 
 B.  Services :  
 

Contrôle de qualité de matériaux et des travaux et de la supervision par l’organe d’exécution 
et le CETEC (Centres des Essais et des Techniques de la Construction). 
 
2.2 Formulation du projet 
 
2.2.1 Origine: Le projet a été conçu et formulé dans le cadre des investissements programmés au 
Ixième plan de développement de la Tunisie (1997-2001) pour le sous secteur, et dans un contexte 
de croissance de l’économie tunisienne qui s’est accompagnée d’un accroissement important du 
parc de véhicules et par suite du trafic, dont en particulier les poids lourds, et ce sur toutes les 
liaisons interurbaines et régionales du pays. Cette situation a été à l’origine de l’accroissement du 
nombre d’accidents suite à l’inadaptation des niveaux d‘aménagement d’un grand nombre d’axes 
routiers, à la demande de trafic enregistrée au cours des dix dernières années. Le projet s’intègre 
donc dans la stratégie du Gouvernement en matière de développement des infrastructures de 
transports dont l’amélioration du niveau de service demeure un vecteur essentiel. 
 
2.2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation : Le projet n’a pas fait l’objet de 
préparation, du fait que la requête du Gouvernement était accompagnée des dossiers d’avant-projet-
détaillé (APD) des tronçons routiers à aménager qui ont été examinés et jugés satisfaisants. Ainsi, 
le projet a été évalué en août 1997 ; l’accord de prêt a été négocié le 7 novembre 1997 au siège de 
la Banque à Abidjan ; et finalement le projet a été approuvé le 26 novembre 1997. 
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3 EXECUTION DU PROJET 
 
3.1. Entrée en vigueur et démarrage des travaux 
 
3.1.1 L’entrée en vigueur du prêt était subordonnée à : (i) la réalisation par l’Emprunteur des 
conditions de la section 5.01 des conditions générales et ; (ii) l’engagement à  communiquer à la 
Banque les documents relatifs : a) au plan d’action institutionnel élaboré relatif à « l’étude du 
Patrimoine, Budgets et Entretien routiers » et b) le contrat de prestation signé entre la DGPC et le 
CETEC pour le contrôle de qualité des matériaux et des travaux.  
 
3.1.2 Le Gouvernement a satisfait aux engagements précités dans le délai requis, mais a retardé la 
signature du prêt pour bénéficier du rabattement jusqu’à 50 points de base du taux de la 
commission d’engagement pour les prêts BAD qui devrait faire l’objet d’une décision de la part du 
conseil d’administration de la Banque.  Cette décision fût finalement adoptée dans le courant du 
premier trimestre 1998 et l’accord de prêt a été conclu et signé le 28 mai 1998 à Abidjan en marge 
des réunions des assemblées annuelles du Groupe de la Banque. Les dossiers relatifs aux  
conditions de la section 5.01 des conditions générales sont parvenus à la Banque en août 1998 et 
l’accord de prêt a été déclaré effectif le 03 septembre 1998.  
 
3.1.3 Les « autres conditions » du prêt étaient les suivantes : (i) communiquer à la Banque au plus 
tard le 31 décembre 1999 du plan d’action institutionnel relatif à « l’étude du Patrimoine, Budgets 
et Entretien routiers » ; (ii) communiquer à la Banque à partir de décembre 2000, le rapport de suivi 
relatif à la mise en application du plan d’action institutionnel ; et (iii) communiquer à la Banque, 
avant le démarrage des travaux prévus en juillet 1998 ; le contrat de prestation signé entre la DGPC 
et le CETEC pour le contrôle de qualité des matériaux et des travaux.    
 
3.1.4 Elles ont été toutes satisfaites avant les dates butoirs fixées. En effet, le contrat de  
prestation pour le contrôle géotechnique a été signé en août 1998 et communiqué à la Banque, 
avant le démarrage des premières tranches de travaux ; le plan d'actions institutionnel relatif à 
"l'Etude du Patrimoine, Budgets et Entretien routiers" portant sur la réforme du système d'entretien a 
été communiqué à la Banque et le plan d’actions qui en est issu a été exécuté. Celui-ci reposait 
principalement sur une participation accrue du secteur privé dans l'exécution des travaux d'entretien et 
l'allocation de dotations budgétaires conséquentes pour l'entretien du réseau routier classée. Ainsi, 
depuis l'exercice budgétaire de l'année 2000, le Gouvernement a transféré au secteur privé l'exécution 
de l'intégralité des travaux d'entretien périodique relatifs au revêtement superficiel des chaussées. 
De plus, il a relevé de manière substantielle le niveau des crédits d'entretien routier, qui est passé de 
17,3 en 1997 à 31,7 millions de DT en 2001, soit un taux annuel d’évolution moyen de plus de 22% 
sur la période d’exécution du projet (1998-2001). Cette réforme a donné des résultats satisfaisants 
sur le niveau de service actuel des routes du réseau.  
 
3.2 Modifications 
 

Le projet a été réalisé en conformité avec les dispositions adoptées dans l’accord de prêt. 
Toutefois, au cours de son exécution, suite aux économies réalisées dans les travaux requis, le 
Gouvernement a demandé et obtenu l’accord de la Banque l’utilisation du montant de 4,25 millions 
d’UC (5,25 millions €) constituant une partie du solde disponible non engagé du prêt pour la 
réalisation de 4 ouvrages d’art complémentaires (Ouvrages sur l’Oued Joumine à Bizerte, sur 
l’Oued Medjerda à Béjà sur les Oueds Sarrag I et Sarrag II à Gabès). Ce qui porté le nombre 
d’ouvrages à construire dans le cadre du projet de 19 à 23 unités.   
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3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Calendrier de la composante travaux: l’exécution du projet devrait s’étaler sur 36 mois à 
partir de 1998 à fin 2001. Ce calendrier a été globalement respecté, en dépit de la mise en vigueur 
tardive du prêt par rapport à la programmation établie lors de l’évaluation. Cependant, ce retard a 
pu être absorbé grâce au lancement à partir de mars 1998 des premiers appels d’offres 
(renforcement de 197 km de routes et construction de 12 ouvrages d’art) et le respect des délais 
contractuels par la plupart des entreprises adjudicataires. Ainsi, les premiers marchés ont pu être 
approuvés en octobre 1998, tandis les autres marchés ainsi que les travaux complémentaires 
(construction de 4 ouvrages d’art) ont été engagés par la suite dans le courant de l’année 1999 et 
2000 pour s’achever au 31 décembre 2001 dans le délai imparti fixé pour la clôture de l’accord de 
prêt.  
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Les rapports d’avancement du projet ont été transmis régulièrement à la Banque, sur une 
base trimestrielle de 1998 à 2000 et par la suite sur une base semestrielle jusqu’à la fin de 
l’exécution du projet. Dans l’ensemble, ces rapports ont été de qualité satisfaisante bien qu’ils 
aient omis parfois d’informer sur le retard enregistré dans l’exécution certains marchés.  
 
3.4.2 La Banque a également supervisé de manière régulière l’exécution des travaux sur une 
base semestrielle, soit une fréquence de 2 missions par an.  Les rapports de supervision ont 
informé sur l’état d’avancement des travaux et ont permis de s’assurer de l’état d’exécution des 
travaux et de résoudre les problèmes rencontrés dans l’exécution du projet, notamment, les 
problèmes de décaissement et la maîtrise des coûts des travaux.     
 
3.4.3 Par ailleurs, conformément aux conditions particulières des accords de prêt, le 
Gouvernement a commis des audits des comptes du projet dont les résultats et recommandations 
ont été transmis à la Banque sur une base annuelle. Bien que les rapports ont donné de manière 
fidèle la gestion du compte du projet, la Banque a estimé au cours de l’année 2001 que leur format 
n’était pas approprié et depuis, les rapports d’audit sont compilés selon les nouveaux termes de 
références et formats proposés par la Banque lors du séminaire sur l’audit des projets qu’il a 
organisé en Tunisie en avril 2002 avec tous les organes d’exécution de projets. 
 
3.5 Passation de marchés 
 
3.5.1 Conformément aux prescriptions de l’accord de prêt, les travaux prévus ont fait l'objet 
d'appels d'offres internationaux pour la réhabilitation de 433 km de route et d'appels d'offres 
nationaux pour le renforcement de 341 km de routes et la construction des 23 ouvrages d'art.   
Ces appels d’offres ont été lancés en 3 tranches de travaux en 1998, 1999 et 2000 respectivement, à 
raison d’une première tranche (réhabilitation de 257 km de routes,  renforcement de 197 km de 
routes et construction de 12 ouvrages d’art), d’une seconde tranche (réhabilitation de 176 km de 
routes, en renforcement de 144 km de routes et construction 7 ouvrages d’art) et une troisième 
tranche (construction de 4 ouvrages d’art).   
 
3.5.2 Ces différents appels d’offres ont abouti à la signature de 51 marchés avec des entreprises 
locales dont 15 pour les travaux de réhabilitation, 14 pour les travaux de renforcement et 22 pour les 
travaux d'ouvrages d'art.  Les passations de marchés se sont déroulées dans les délais et en conformité 
avec les règles de la Banque ; il n’a été fait état d’aucune plainte de la part des entreprises 
soumissionnaires, et le délai moyen entre le lancement et l’adjudication des marchés a été de 3 et 6 
mois respectivement pour les appels d’offres nationaux et internationaux.  Ce qui est satisfaisant. 
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La Banque, quant à elle, a donné son avis de non-objection pour l’attribution des marchés passés 
dans un délai maximum de 15 jours entre la réception des dossiers de dépouillement et leur 
traitement. 
   
3.5.3 Les prestations de contrôle géotechnique des travaux et de la qualité de mise en œuvre des 
matériaux, ont été réalisées comme prévu sur la base d’un marché de gré-à gré passé entre la 
DGPC et le CETEC. Elles se sont déroulées en concomitance avec l’exécution des travaux qui ont 
été supervisés par la DGPC à travers les différentes directions régionales de l’Equipement et de 
l’Habitat (DREH). Le CETEC qui dispose de représentations dans les différentes régions du 
projet, s’est acquitté de ses tâches en conformité avec les prescriptions techniques des cahiers de 
charges.  
 
3.6 Réalisations du projet 
 

Les réalisations du projet concernaient : (i) la réhabilitation (renforcement et 
l’élargissement des chaussée à 7,6 m ou plus) d’un linéaire de 433 km de routes nationales ;(ii) le 
renforcement en enrobé bitumineux de 341 km de routes revêtues;et (iii) la construction de 23 
ouvrages d’art répartis dans 13 Gouvernorats. 
 
3.7 Source de financement et décaissement 
 
3.7.1 Coûts du projet: le coût réel total hors taxes du projet s’est établi ainsi à 117,80 millions de 
DT (114,54 millions € ou 751,33 MFRF) dont 68,37 millions € (85,66 millions de DT) de part en 
devises et 32,15 millions DT en monnaie locale, équivalant à 25,66 millions €.  Par rapport à 
l’estimation initiale, le projet a été réalisé à moindre coût avec une baisse de l’ordre de 22%.    
 
3.7.2 Le prêt a ainsi dégagé un reliquat d’un montant total de 94,5 millions FRF (14,41 millions 
€) qui a été annulé en 3 tranches consécutives de 42,4 millions FRF, 45,6 millions FRF et 6,5 
millions FRF en août 1999, en avril et décembre 2001.   
 
3.7.3 En dinars hors taxes, toutes les composantes du projet ont également enregistré une baisse 
substantielle de coût par rapport aux estimations initiales. Pour les travaux proprement dits, la 
réduction s’est établie à 28% (36,44 millions DT) avec un coût total HT à l’achèvement de 117,06 
millions de DT, contre 144,85 millions DT estimé à l’évaluation.  Plus en détail, l’on voit que les 
imprévus physiques (variation dans la masse) qui avaient été considérée en moyenne à 7,8% des 
coûts de base des travaux à l’évaluation, n’ont effectivement représenté que 4% (3,32 millions 
DT). Quant à la hausse des prix, elle s’est chiffrée finalement à 1% des coûts HTVA des travaux, 
contre une estimation initiale d’environ 2,6%. Ce qui indique qu’il n’y a pas pratiquement eu 
d’inflation financière sur les coûts des travaux pendant l’exécution.  
 
3.7.4 Pour les 2 autres composantes (Acquisition de terrains y compris les déviations de réseaux  
et Contrôle géotechnique) dont les coûts sont intégralement pris en charge par le Gouvernement, 
la baisse respective de 95,5% et 77,6%, indique que les montants prévus n’ont pratiquement pas 
été utilisés. Si la DGPC ne donne pas d’explication pour la baisse substantielle enregistrée dans le 
coût de contrôle géotechnique, elle affirme avoir intentionnellement réservé un budget plus élevé 
pour les acquisitions de terrains, pour parer à toute éventualité de blocage dans les négociations 
avec certains propriétaires fonciers au moment de leur expropriation effective.  
 
3.7.5 Source de financement : Le projet a été financé conjointement par la Banque et le 
Gouvernement tunisien. La BAD a financé la totalité des coûts en devises, soit 68,37 millions € 
(ou 85,66 millions de DT), représentant 72,7% du coût total hors taxes.  Le Gouvernement a pris 
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en charge le solde de ce coût, représentant 27,3%, soit le montant 19,74 millions DT (25,66 
millions €).  Les taxes perçues se sont élevées à 25,70 millions DT (20,51 millions €).    
 
3.7.6 Décaissements: les décaissements étaient prévus pour s’étaler sur 36 mois de 1998 à 2000 
avec plus de la moitié du montant du prêt décaissée à la première année d’exécution du projet. 
Cette prévision s’est avérée irréaliste, le prêt ayant été mis en vigueur de manière tardive par 
rapport à l’échéancier initial. En effet, les premiers décaissements n’ont pu être effectués que dans 
le dernier trimestre de l’année 1998 pour s’achever avec la date de clôture du prêt fixée au 31 
décembre 2001. Le tableau ci-après donne les décaissements prévisionnels et effectifs. 
 

Décaissements prévisionnels et effectifs du prêt 
 

Décaissement ANNEE   Total 

(montant en millions €) 1998 1999 2000 2001   
Décaissement prévisionnel 70,61 47,39 2,90   120,90 

BAD 48,34 32,45 1,99   82,78 

Gouvernement 22,26 14,94 0,91   38,12 

Pourcentage 58,40% 39,20% 2,40% 0,00% 100,00% 

Décaissement réel 13,16 28,91 22,97 6,89 68,37 

BAD 9,57 28,92 22,97 6,91 68,37 

 Gouvernement 3,59 10,85 8,62 2,59 25,66 

Pourcentage 14,00% 42,30% 33,60% 10,10% 100,00% 

Ecart (Réel-Prévisionnel) -53,85 -7,63 28,69 9,48 -26,87 

BAD -35,18 -3,54 20,98 6,89 -14,41 

Gouvernement -18,67 -4,09 7,71 2,59 -12,46 

Pourcentage (écart) -80,10% -12,20% 91,30% 10,00% -21,10% 

 
3.7.7 Les premiers décaissements d’un montant total cumulé de 15,24 millions €, soit environ 
20% du montant du prêt, ont été effectués sur paiements directs (8 demandes) aux entreprises. 
Compte tenu des retards observés dans cette procédure de règlement, les autres décaissements ont 
été effectués sur le compte spécial du projet ouvert à la Banque centrale de Tunisie par 4 
alimentations successives de 22,25, 20,01, 3,87 et 7 millions €.  Cette méthode de décaissement 
s’est avérée plus efficace et appropriée, compte tenu du nombre important des marchés engagés 
simultanément et, elle a permis de maintenir une cadence adéquate pour l’exécution des travaux, 
quoique les délais de traitement des décaissements aient été jugés parfois assez longs, variant de 
1,5 mois pour la première alimentation à près de 3 mois pour la dernière. De plus, l’alimentation 
du compte spécial pour les prévisions de dépenses limitées à 4 mois au maximum par la Banque, 
n’était pas adaptée à la cadence d’exécution des travaux, et méritait d’être étendue à 6 mois,  soit 
2 décaissements par an.    
 
4. PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 
 Les ouvrages réalisés ont été construits selon les règles de l’art et leur état opérationnel, est 
très satisfaisant. Les routes réhabilitées et renforcées présentent un bon niveau de service 
qu’attestent d’ailleurs les résultats des mesures d’uni.  Il en est de même pour la construction des 
ouvrages réalisés dans le cadre du projet. L’évolution importante du trafic constatée après la mise 
en circulation de toutes les routes aménagées et la diminution des accidents sur la plupart d’entre 
eux, attestent du très bon niveau de service offert par ces infrastructures après leur aménagement. 
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4.2 Performance institutionnelle    
 
4.2.1 La performance institutionnelle du projet est très jugée satisfaisante. Le Gouvernement a 
rempli toutes les conditions de l’accord de prêt.  Les « études du patrimoine, budget et entretien 
routiers » portant sur le financement de l’entretien routier et le plan d’actions qui en est issu ont été 
transmis à la Banque. Les effets de l’application de ce plan d’action sont perceptibles ; le budget 
d’entretien routier connaît une augmentation très sensible depuis 1997, et tous les travaux 
d’entretien périodique des revêtements superficiels ont été transférés au secteur privé local.   
 
4.2.2 Les visites sur le terrain ont permis de constater une nette amélioration de l’état du réseau 
classé et de noter avec satisfaction de très grands progrès accomplis en entretien courant et 
périodique sur le réseau routier classé, consécutifs à l’augmentation des dotations budgétaires et 
une utilisation efficiente des ressources par l’exécution par le privé des travaux d’entretien 
périodique. 
 
4.2.3 L’organe d’exécution s’est acquitté avec compétence de toutes les tâches de gestion qui lui 
ont été confiées, à savoir la programmation des travaux, les passations de marchés et 
l’administration des différents contrats ainsi que le suivi des travaux et la préparation du rapport 
d’achèvement.  S’agissant des rapports d’avancement et d’audit des comptes du projet, ils ont été 
régulièrement transmis. Il en a été de même pour les résultats de mesures d’uni sur les routes 
aménagées dans le cadre du projet.  
 
4.3 Performance économique 
 
4.3.1 La performance économique du projet est très satisfaisante. Le bilan économique des 
réalisations a été établi à l’aide du modèle HDM III, et ce en comparant pour les différents tronçons 
étudiés la situation actuelle (après réalisation des actions d’aménagement) par rapport à la situation 
de référence dans laquelle on maintient le niveau d’aménagement initial. Cette analyse économique 
a été reprise, en fonction des coûts définitifs du projet et des données réelles du trafic. La 
présentation sommaire du modèle HDM III est donnée à l’annexe 3. 
  
4.3.2 Les coûts définitifs du projet, se sont avérés, pour certains tronçons, nettement inférieurs en 
comparaison aux estimations initiales. Ces réductions des coûts ont même dépassé les marges prévues 
par les tests de sensibilité effectués lors de l’évaluation du projet. Ces réductions s ‘expliquent par la 
maîtrise des entreprises tunisiennes de ce type de travaux et la concurrence de plus en plus vive dans 
l’industrie de la construction. Les coûts économiques (en hors taxes) définitifs du projet, sont présentés 
dans l’annexe 3. 
 
4.3.3 Les taux d’accroissement annuels du trafic routier au cours de la dernière décennie (1992-2002) 
qui découlent des résultats des comptages effectués sur les tronçons considérés, sont en moyenne (i) 
de 4,8% à 7,9% par an pour le programme de réhabilitation et (ii) de 4,6% à 6,7% par an pour le 
programme de renforcement. Ces taux sont, pour la plupart des tronçons considérés, supérieurs aux 
taux initialement retenus lors de l’évaluation du projet. L’évolution du trafic sur la période 1992-
2002, est présentée dans l’annexe 3. 
 
4.3.4 Les taux de rentabilité calculés sur la base des coûts définitifs et des trafics actuels sont, pour 
la plupart des tronçons, plus élevés que ceux établis lors de l’évaluation du projet. Ils se situent, en 
effet, dans une fourchette allant de 14,1% à 57,7% traduisant la justification économique de la 
réalisation du présent projet. Les résultats des TRI correspondants aux différents tronçons 
considérés sont donnés dans l’annexe 3. 
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4.4 Performance des entrepreneurs 
 
4.4.1 La performance des entreprises adjudicataires des marchés est jugée satisfaisante. Les 
travaux ont été réalisés en conformité avec les normes techniques stipulées par les cahiers de 
charge, à la satisfaction de l’organe d’exécution et de la Banque. Les délais de réalisation des 
travaux ont été respectés par l’ensemble des entreprises adjudicataires, à l’exception de 2 chantiers 
(travaux de renforcement des routes GP13 et GP2D) pour lesquels l’entreprise a enregistré un 
retard important dans l’achèvement des travaux.   
 
4.5 Performance des consultants 
 
4.5.1 Le CETEC qui a assuré les prestations de contrôle géotechnique de qualité et de mise en 
œuvre des matériaux et des travaux, s’est acquittée de manière satisfaisante de ses tâches, par un 
suivi régulier de l’exécution des travaux en collaboration avec les services régionaux des ponts et 
chaussés chargé de la surveillance des travaux.   

 
4.5.2 Pour les travaux d’ouvrages d’art, bien qu’il n’ait pas été prévu,  l’organe d’exécution a jugé 
nécessaire de faire appel, à son propre compte, à des bureaux d’études privés pour la vérification 
des plans des ouvrages d’art et la conformité de leur exécution. Ceci a d’ailleurs permis d’établir un 
rapport de la garantie qui a servi à l’Administration de pouvoir souscrire à une assurance de 
garantie décennale pour tous les ouvrages réalisés.   
 
5. INCIDENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU PROJET 
 
5.1 Incidence économique 
 
5.1.1 L’incidence économique du projet est jugée très positive.  Les améliorations apportées au 
réseau routier classé ont engendré : (i) une baisse généralisée du coût de transport sur les axes 
routiers aménagés (15 à 35% selon les régions) ; (ii) l’amélioration des conditions de sécurité 
(diminution du nombre d’accidents de 25 à 80% selon les axes) ; (iii) l’intensification des échanges 
(de 7% à 26% comme l’attestent les résultats des campagnes de comptage effectuées sur les 
différents axes) entre les zones concernées par le projet et le reste du pays ; (iv) l’implantation de 
nouvelles unités industrielles (petites et moyennes entreprises) et/ou le développement d’activités 
de services (commerce de gros et de détail, unités touristiques et de restauration, etc.). 
 
5.1.2 De plus, le projet a permis d’injecter dans l’économie nationale sur une durée moyenne de 
deux ans 117,8 millions DT en faveur des entreprises routières tunisiennes et à l’Etat tunisien de 
percevoir des taxes d’un montant total de 25,70 millions DT (20,51 millions €); ce transfert 
économique a contribué à la relance de l’industrie de la construction routière et par extension tout 
le secteur du BTP, qui ainsi créé de nombreux emplois temporaires pour les populations de la zone 
du projet.   
 
5.2 Incidence sociale 
 
5.2.1 Le présent projet a bénéficié à une frange très importante de la population du pays et plus 
particulièrement à celle des zones situées à l’intérieur du territoire (Nord-ouest, Centre-ouest et 
Sud-ouest) où le sous-équipement relatif en infrastructures de base, surtout routières, est à l’origine 
d’un développement socio-économique moins rapide que celui enregistré dans les zones côtières.  
 
5.2.2 La réalisation du projet a permis de faciliter les accès aux différentes institutions socio-
économiques (hôpitaux, écoles, centres commerciaux, centres culturels et autres) et de désenclaver 
les villes et villages en les rapprochant des pôles sociaux, économiques et universitaires et de 
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contribuer, par voie de conséquence, à la stimulation de l’activité économique. Celle-ci a tiré une 
plus grande vitalité de cet effet induit par la valorisation des terres, le développement agricole, la 
protection des habitants et de l’infrastructure des inondations par la construction des ouvrages 
hydrauliques et l’amélioration du réseau de drainage.  
 
5.2.3 Le projet a également été à l’origine de la création d’emplois temporaires (surtout au niveau 
de la classe ouvrière pendant les chantiers) et permanents (par l’implantation de petites et 
moyennes entreprises dans les régions concernées par le projet), ce qui contribue efficacement à la 
réduction du chômage, à freiner l’exode et à lutter contre la pauvreté. En particulier, les zones de 
l’Ouest du pays dont les principales activités concernent l’agriculture et l’agropastoral et d’un degré 
moindre l’industrie et les services et qui enregistrent les taux de chômage les plus élevés du pays 
(environ 20% contre 16% au niveau national), bénéficient le plus des avantages du projet, 
notamment en matière de création d’emplois. Les emplois temporaires créés lors de la réalisation 
des travaux qui s’est étalée sur une période allant de un à deux ans, ont concerné aussi bien les 
ouvriers que la main d’œuvre qualifiée et les salaires distribués ont varié de 250 DT à 800 DT par 
agent et par mois selon la qualification du personnel engagé. 
 
5.2.4 La réalisation du projet présente aussi l’avantage de favoriser une plus grande indépendance 
économique et par suite un meilleur épanouissement des femmes tunisiennes. En effet, le projet 
contribue à la facilitation des échanges des produits industriels et artisanaux auxquels la 
participation des femmes est très forte. 
 
6 DURABILITE DES INVESTISSEMENTS 
 
6.1 La durabilité des réalisations du projet est assurée. En effet, les ouvrages réalisés sont une 
partie intégrante du réseau routier classé et à ce titre, ils bénéficient d’un entretien régulier 
conformément à la stratégie nationale adoptée en matière d’entretien. L’entretien du réseau routier 
est actuellement satisfaisant du fait de l’augmentation des dotations budgétaires ces dernières 
années qui ont évolué annuellement à plus de 22% en moyenne sur la période 1998-2001 en passant 
de 17,3 en 1997 à 31,7 millions de DT en 2001, et d’une utilisation plus efficace de ces ressources 
pour les opérations d’entretien.  Cette politique a donné de bons résultats sur l’état actuel du réseau 
routier qui a atteint un bon niveau de service.   
 

6.2 De plus, la DGPC entreprend, de temps en temps, des campagnes de pesée statique des 
véhicules lourds ayant pour objectif  principal d’évaluer les surcharges préjudiciables aux structures 
des chaussées du réseau routier et à la sécurité des usagers (le poids du véhicule étant un facteur 
aggravant les accidents). Ces campagnes ont eu pour résultats de diminuer d’une manière 
significative les infractions pour causes de dépassement de la charge autorisée et par conséquent de 
prévenir contre la dégradation prématurée de l’état de la chaussée. Ces actions constituent une 
garantie pour l’assurance de la durabilité des investissements réalisés dans le cadre du présent 
projet. 

 
7. INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Le projet a été classé en catégorie II du point de vue environnemental du fait que le bilan des 
impacts environnementaux générés est nettement positif.  En effet, les travaux réalisés étant des 
constructions de réhabilitation de routes et d'ouvrages d'art, leur réalisation a été confinée aux emprises 
des routes déjà existantes, à l'exception de quelques rectifications de tracés pour tenir compte du 
caractère dangereux de ceux-ci, et les déviations temporaires de routes pour assurer le trafic durant les 
travaux.    
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7.2 De ce fait, ils n'ont pas engendré d'impacts négatifs sévères ou non gérables sur 
l’environnement.  La compensation de la plupart des impacts négatifs recensés est régie par des lois 
et décrets en Tunisie, et conformément à la législation en vigueur, les mesures de mitigation pour 
les différents risques environnementaux, ont été initialement incorporées dans les cahiers des 
charges des entreprises qui ont été tenues de respecter ces prescriptions. Lors de la visite des 
réalisations, il n’a été constaté aucun manquement à ces prescriptions, à l’exception du seul 
chantier de construction de l’ouvrage sur l’oued Chara à Kairouan, où l’entreprise n’a pas procédé à 
la remise en état complète du lit de l’oued utilisé pour la déviation temporaire du trafic. L’organe 
d’exécution a été interpellé pour faire le nécessaire auprès de cette entreprise.  Pour le reste, les 
travaux réalisés ont contribué à améliorer le cadre environnemental par l’engazonnement des talus 
routiers créés pour assurer leur stabilité contre l’érosion et par la réalisation d’ouvrages 
d’assainissement adéquats pour la protection contre les inondations. 
 
8. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
8.1 Performance de la Banque 
 
 La performance de la Banque pour la réalisation du projet est jugée très satisfaisante. En 
effet, sur la période d’exécution du projet, elle a effectué de 7 missions techniques de supervision, 
soit au total 70 jours/personne de présence sur le terrain, au cours desquelles elle a suivi 
régulièrement le déroulement des travaux et discuté avec les différents intervenants pour la 
résolution des problèmes rencontrés. Cette présence a été appréciée et ressentie de manière très 
favorable par l’organe d’exécution et a permis de mettre la pression sur les entreprises pour le 
maintien des délais contractuels des marchés respectifs. Au siège de la Banque, le suivi de 
l’exécution du projet a également été assuré de manière satisfaisante ; à l’exception du retard 
observé dans les demandes de décaissement pour les demandes d’alimentation du compte spécial 
du projet, les autres dossiers, notamment les avenants de marchés, demandes d’annulation de 
reliquat de prêt ainsi que la requête pour la réalisation de 4 ouvrages complémentaires, ont été 
traités avec plus de diligence.     
 
8.2 Performance de l’Emprunteur 
 
8.2.1 La performance de l’Emprunteur est jugée très satisfaisante. Le Gouvernement a satisfait 
toutes les conditions spécifiées dans l’accord de prêt et rempli tous les engagements pour permettre 
la réalisation du projet dans le délai imparti pour la clôture du prêt, notamment le financement de sa 
contrepartie à l’exécution des travaux, la gestion et le suivi des dossiers de passation, la supervision 
des travaux et la soumission des rapports nécessaires à la réalisation du projet. De plus, il a même 
jugé nécessaire, bien que n’étant pas prévu pour la réalisation de la composante –Ouvrages d’art- 
de recruter à son compte, des bureaux d’études pour la vérification des plans d’exécution et la 
conformité de leur exécution pour s’assurer d’une meilleure garantie desdits ouvrages.      
 
9. PERFORMANCE GENERALE ET NOTATION 
 
 La performance d’exécution du projet est jugée très satisfaisante, avec une note de 3,54 sur 
une échelle de 1 à 4 pour chacun des indicateurs de performance qui sont : i) respect du calendrier 
général d’exécution ; ii) respect du barème des coûts ; iii) respect des clauses de l’accord de prêt ; 
iv) adéquation du suivi-évaluation et des rapports trimestriels d’avancement ; et v) l’exploitation 
satisfaisante des réalisations. Les notes attribuées pour chaque indicateur, ainsi que le détail des 
constats, enseignements, recommandations et justifications des notations, sont donnés dans le 
tableau en annexe 6.  Il est à noter que le projet a atteint tous les objectifs qui lui étaient assignés et 
que les résultats de sa réalisation sont très satisfaisants, comme indiqué à l’annexe 7.  
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10. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
10.1 Conclusions 
 
10.1.1 L'analyse du bilan économique du projet révèle qu’il est économiquement viable, avec des 
taux de rentabilité dégagés par tronçon aménagés variant de 14.1% à 57.7%. Ces taux de rentabilité 
sont généralement supérieurs à ceux établis lors de l'évaluation initiale du projet.  
 
10.1.2 Le projet a atteint tous les objectifs assignés : il a contribué à la réalisation du programme 
d’investissement du Ixième plan de développement économique et social de la Tunisie relatif au 
réseau classé, à hauteur de 29%, 45% et 58% respectivement pour les composantes aménagement, 
renforcement et mise hors d’eau. Les améliorations apportées au niveau de service du réseau routier 
classé, par la réduction des contraintes liées au gabarit et à la capacité des routes (taux de routes de 
largeur < 5 m ramené de 42% à 38% à l’horizon 2001) ont permis une sécurisation des 
déplacements des usagers qui ont conduit à une intensification des échanges entre les différentes 
régions et créer un dynamisme pour l’activité économique.    
 
10.1.3 Par ailleurs, sur le plan social, les retombées économiques du projet sont évidentes, en 
considération de ses effets induits (création de nombreux emplois par l’injection de 94 millions € en 
2 ans dans l’économie du pays, perception par l’Etat tunisien de taxes d’un montant total de 25,70 
millions DT  équivalant à  20,51 millions €, etc.).  
 
10.1.4 Tenant compte de la qualité des réalisations, du niveau de service actuel offert sur le réseau 
routier classé et de la politique d’entretien routier mise en place par l’emprunteur; la durabilité des 
investissements réalisés est garantie.  
 
10.2 Enseignements et recommandations 
 
10.2.1 Le projet a été entièrement réalisé dans toutes ses composantes et même dépassé les 
prévisions de réalisation. La qualité des travaux réalisés est très satisfaisante, et tous les 
intervenants concernés (entreprises, organe d’exécution, bureau de contrôle géotechnique, etc..) ont 
fait preuve de plus d’efficacité et de professionnalisme dans les tâches qui leur ont été confiées.  
 
10.2.2 Les avantages socio-économiques du projet (accroissement des échanges entre les 
différentes régions du pays, création d’emplois, stimulation de l’investissement privé,…) sont 
édifiants et constituent des atouts considérables justifiant le financement par la Banque de ce type 
de projet. 
 
10.2.3 Les passations de marchés se sont déroulées en toute transparence et dans les délais requis 
en conformité avec les règles de procédure de la Banque et aussi avec celles du code des marchés 
publics tunisiens. Il convient de souligner que le code actuel des marchés publics est jugé 
relativement efficient et transparent, du fait principalement de l’existence (i) d’un cadre 
institutionnel adéquat (déconcentration et décentralisation considérable de l’activité), (ii) de 
compétences effectives en la matière au sein des organes d’exécution de projet et ministères ; et 
(iii) de procédures de contrôle interne et d’audit acceptable.  
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Enseignements  
 

10.2.4 Il ressort à l’issue de la réalisation du projet, les enseignements suivants, à retenir :  
 

(i) les coûts ont été largement surestimés dans toutes les composantes lors de 
l’évaluation du projet. En plus des 4 ouvrages complémentaires réalisés, le prêt a 
dégagé un reliquat très substantiel qui a été en l’occurrence annulé en cours 
d’exécution du projet. Toutefois, la réalisation du présent projet a permis de disposer 
de données de coût très utiles par type de travaux et par région géographique du 
pays, lesquelles données devront être synthétisées afin de dégager des coûts moyens 
réalistes pour les projets futurs. 

 
(ii) la méthode de décaissement par alimentation successive du compte spécial du projet, 

telle qu’adoptée en cours de l’exécution du projet s’est avérée plus adaptée pour une 
gestion concomitante de la cinquantaine de marchés de travaux passés. Cependant, 
les délais de décaissement sur le compte spécial du projet et la limitation par la 
Banque des prévisions de dépenses sur une période de 4 mois au maximum ont 
affecté le déroulement normal de certains travaux; 

 
(iii) le décalage constaté entre les décaissements prévisionnel et effectif est à l’origine du 

décalage dans la réalisation des travaux, ce qui n’a pas permis à la collectivité de 
tirer profit, plus tôt, des différents avantages du projet ; 

  
 Recommandations 

 
10.2.5 L'annexe 6 présente le tableau des recommandations et actions de suivi. Au regard de tout 
ce qui précède,  il est recommandé  : 
 

A l’adresse de la Banque 
 

• d’adopter définitivement la procédure de décaissement sur compte spécial assortie de 
plus de flexibilité sur la période de prévisions de dépenses, pour l’exécution des 
projets ayant une multitude de marchés de travaux passés simultanément, afin de 
permettre une meilleure adéquation entre la cadence d’exécution des travaux et les 
paiements y afférents, et d’éviter ainsi les interruptions de travaux occasionnées par 
les retards de paiement ;  

 
• d’adopter la méthode d’approbation à posteriori, pour les marchés dont le seuil sera 

déterminé ultérieurement par la Banque, du fait que le code actuel des marchés 
publics est jugé relativement efficace et transparent.  

 
A l’Emprunteur 
 
• de synthétiser les données de coûts définitifs de réalisation du présent projet en vue 

de s’assurer d’estimations plus réalistes pour les projets futurs  
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
 RESUME DU COUT DE REALISATION DU PROJET ( EN MILLIONS DT) 

 
COMPOSANTES  Devises Mon. Loc. Total HTVA Total TTC Taxes 

            
 I. ACQUISTION TERRAIN –DEVIATION    0.20 0.20 0.20 0 
            
II- TRAVAUX ROUTIERS           
2.1   Réhabilitation de routes           
Marchés de base 46.76 17.15 63.91 77.94 14.03 
Imprévus physiques 2.82 1.03 3.85 4.70 0.85 
Fluctuation de prix 0.54 0.20 0.73 0.90 0.16 
Total 2.1 50.12 18.38 68.50 83.54 15.04 
2.2   Renforcement de routes           
Marchés de base 16.92 6.20 23.13 28.20 5.08 
Imprévus physiques 0.40 0.15 0.55 0.67 0.12 
Fluctuation de prix 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
Total 2.2 17.32 6.35 23.67 28.87 5.20 
2.3   Construction d’Ouvrages d’art           
Marchés de base 17.80 6.53 24.33 29.67 5.34 
Imprévus physiques 0.37 0.14 0.51 0.62 0.11 
Fluctuation de prix 0.04 0.02 0.06 0.07 0.01 
Total 2.3 18.21 6.68 24.89 30.36 5.46 
Total  Travaux  routiers 85.66 31.41 117.06 142.76 25.70 
            
III- SERVICES           
            
Etudes et contrôle et surveillance    0.48 0.48 0.48 0 
Contrôle géotechnique – CETEC   0.06 0.06 0.06 0 
Total  Services 0 0.54 0.54 0.54 0 
            
TOTAL GENERAL 85.66 32.15 117.80 143.50 25.70 
en millions UC 52.59 19.74 72.33 88.11 15.78 
en millions FRF 448.47 168.32 616.79 751.33 134.54 
en millions EURO 68.37 25.66 94.03 114.54 20.51 
*  Financement BAD  DT    
Décaissement (millions €) effectif sur le prêt 68.37 84.37    
Décaissement en paiements directs effectués 1.10     
Décaissements effectués sur le CS 67.27     

                Source BAD/DGPC (Déc. ’02) 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
 RESUME DU COUT DE REALISATION DU PROJET ( EN MILLIONS DT) 

 
 
 
 

  Réalisation (MDT) Evaluation (MDT)   

Composantes du projet Dev. Mon. Loc. Total HTVA Dev. Mon. Loc. Total HTVA Ecart  % 

 -Acquistion de terrains-Deviations rés. 0 0.20 0.20 0.00 4.48 4.48 -95.5% 

                

Travaux routiers               

Réhabilitation  46.76 17.15 63.91 52.85 20.55 73.40 -12.9% 

Renforcement 16.92 6.20 23.13 20.72 8.06 28.78 -19.6% 

Ouvrages d'art 17.80 6.53 24.33 20.14 7.83 27.97 -13.0% 

Total travaux base marchés 81.49 29.88 111.36 93.71 36.44 130.15 -14.4% 

Imprévus physiques 3.59 1.32 4.91 8.22 3.20 11.42 -57.0% 

Fluctuation 0.58 0.21 0.79 2.36 0.92 3.28 -75.8% 

Total provision IP et Fluctuation 4.17 1.53 5.70 10.58 4.12 14.7 -61.2% 

Total travaux 85.66 31.41 117.06 104.29 40.56 144.85 -19.2% 

Service : supervision et contrôle   0 0.54 0.54 0 2.41 2.41 -77.6% 

Total projet 85.66 32.15 117.80 104.29 45.04 149.33 -21.1% 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
 COUT DE REALISATION DU PROJET ( DT TTC) 

 
COMPOSANTE REHABILITATION DE ROUTES : 15 LOTS 

  
N° Marché Région Objet Entreprise Délais  Mt. Init. Variation Fluctuation Montant  

DGPC BAD       contr. du marché Masse   définitif 

9802134 B/98/0180 Mednine Réhabilitation route MC108, PK0-46,6 Somatra 18 mois 7754981.52 0.00 20100.37 7775081.88 

9802135 B/98/0181 Gabès Réhabilitation route MC107, PK0-40 Soroubat 24 mois 6410252.98 1295912.12 210478.20 7916643.30 

9802136 B/98/0176 Sfax Réhabilitation route MC204, PK0-34 Somatra 24 mois 7974837.84 1720009.38 378223.87 10073071.09 

9802137 B/98/0179 Tataouine Réhabilitation route MC112, PK0-61,4 Somatra 24 mois 9134713.14 0.00 0.00 9134713.14 

9802138 B/98/0178 Siliana Réhabilitation route GP12, PK117-148,3 Somatra 15 mois 5265881.84 155553.85 0.00 5421435.69 

9802139 B/98/0182 Kairouan Réhabilitation route GP12, PK68,3-117 Somatra 24 mois 8228269.11 -700480.95 0.00 7527788.16 

9901062 B/99/0054 Gafsa Réhabilitation route GP3, PK298,3-333,2 CGT 24 mois 7293946.92 0.00 130446.35 7424393.27 

9901079 B/99/0055 Zaghouan Réhabilitation route MC133, PK23-48,7 Soroubat 18 mois 4920192.80 964000.00 440.08 5884632.88 

9901080 B/99/0060 Ben Arous Réhabilitation route MC33E1, PK0-7 ETEP 12 mois 2575934.37 59868.55 9346.22 2645149.14 

9901084 B/99/0059 Ben Arous Réhabilitation route MC39, PK11,7-27 El Habib 12 mois 3733040.00 252983.50 0.00 3986023.50 

9901105 B/99/0057 Sidi Bouzid Réhabilitation route GP3E, PK0-22,3 Bouzguenda 18 mois 3580159.19 0.00 0.00 3580159.19 

9901106 B/99/0058 Nabeul Réhabilitation route MC41, PK0-9,3 Bouzguenda 09 mois 2291338.45 207957.09 0.00 2499295.54 

9901118 B/99/0056 Nabeul Réhabilitation route MC42, PK0-15 Chaabane 12 mois 2515191.40 187797.58 0.00 2702988.98 

9901155 B/99/0051 Kasserine Réhabilitation route MC71, PK73-91,8 N. Bouajila 18 mois 3123405.00 0.00 110527.65 3233932.65 

9901156 B/99/0053 Kasserine Réhabilitation route MC71, PK91,8-119 N. Bouajila 18 mois 3137808.10 556783.80 36709.28 3731301.18 

   TOTAL    77939952.66 4700384.90 896272.009 83536609.57 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 

 COUTS DE REALISATION DU PROJET (DT TTC) 
COMPOSANTE RENFORCEMENT DE ROUTES : 14 LOTS 

 

N° Marché Région Objet Entreprise Délais  Mt. Init. Variation Fluctuation Montant total 

DGPC BAD       contr. du marché Masse   définitif 

9801444 B/98/0146 Bizerte Renforcement route GP11, PK0-19,8 ETEP 4 mois 2072970.62 73161.72 0.00 2146132.338 

9801445 B/98/0159 Kasserine Renforcement route GP13, PK0-10 Colas 6 mois 1924400.00 -260627.30 0.00 1663772.70 

981446 B/98/0151 Kairouan Renforcement route GP2D, PK0-10 Colas 6 mois 627700.00 -62412.00 0.00 565288.00 

981447 B/98/0153 Zaghouan Renforcement route MC133, PK0-23 Soroubat 4 mois 1114096.70 277637.80 0.00 1391734.50 

981448 B/98/0152 Sidi Bouzid Renforcement route GP13, PK133-154,6 Colas 4 mois 1112900.00 -145775.54 0.00 967124.46 

981449 B/98/0147 Siliana Renforcement route GP4, PK47,5-65,7 Somatra 4 mois 1256108.40 114182.37 0.00 1370290.77 

9901450 B/98/0149 Mednine Renforcement route GP1, PK554,5-589,1 Somatra 6 mois 3972285.00 -55.04 0.00 3972229.96 

9901451 B/98/0148 Nabeul Renforcement routes MC43 et MC44 ETEP 7 mois 2502051.00 149654.27 0.00 2651705.27 

9802057 B/98/0195 Gabès Renforcement route GP16, PK0-29 ETEP 8 mois 3304431.50 -160.29 0.00 3304271.22 

9900112 B/99/0024 Béja Renforcement routes GP6 et GP5D ETEP 5 mois 2381950.00 -15233.00 0.00 2366717.00 

99010182 B/99/0025 Siliana Renforcement route GP5, PK109-136 ETEP 5 mois 1911050.00 107878.56 0.00 2018928.56 

9900183 B/99/0026 Kef Renforcement route GP5, PK136-163 Bouzguenda 5 mois 2246410.00 165327.29 0.00 2411737.29 

9900184 B/99/0027 Monastir Renforcement route MC82, PK14-34 Chaabane 5 mois 2287220.00 262347.15 0.00 2549567.15 

9900185 B/99/0023 Jendouba Renforcement route GP17 SETPAH 4 mois 1488500.00 -600.84 0.00 1487899.16 

   TOTAL    28202073.22 665325.14 0.00 28867398.36 
 



 

 

Annexe 2 
Page 5/5 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 COUT DE REALISATION DU PROJET (DT TTC) 

COMPOSANTE CONSTRUCTION OUVRAGES D’ART : 23 UNITES (22 LOTS)  

Région Objet Entreprise Délais  Montant Variation Fluctuation Montant total

      contr. initial Masse   définitif 

Kairouan O. A. sur oued Chara Bredero 12 mois 781799.84 -97629.61   684170.228 

Siliana O. A. sur oued Sguifa ETHA 07 mois 608630.00 150111.71   758741.71 

Kef O. A. sur oueds Mellègue et Khol Bredero 20 mois 2173274.18 84153.95 70454.77 2327882.90 

Nabeul O. A. sur oued Mguaiez A. travaux 10 mois 616252.70 11596.04   627848.74 

Sousse O. A. sur Oued Laya Bouzguenda 12 mois 793517.26 18183.77   811701.03 

Kasserine O. A. sur oued Htab Bredero 12 mois 1371287.84 -46342.52   1324945.33 

Zaghouan O. A. sur oued Tricha A. travaux 12 mois 858027.76 30329.93   888357.69 

Sousse O. A.  Sur oued Hammam A. travaux 12 mois 1392652.78 244890.47   1637543.25 

Sousse O. A. sur oued Hamdoun A. travaux 12 mois 2086536.57 18061.51   2104598.08 

Siliana O. A. sur oued Messouje A. travaux 12 mois 1475789.23 316658.37   1792447.60 

Jendouba O. A. sur oued Bouherthma Bredero 12 mois 822136.43 40000.01   862136.44 

Sfax O. A. sur oued Sidi Salah Bouzguenda 12 mois 1409571.96 -7375.34   1402196.61 

Bizerte O. A. sur oued El Mélah Bredero 12 mois 1378504.29 -329891.55   1048612.74 

Zaghouan O. A. sur oued  El Kebir ETHA 12 mois 499800.40 33243.70   533044.10 

Kasserine O. A. sur oued Sbiba Bredero 12 mois 1461184.19 -128479.23   1332704.96 

Gabès O. A. sur oued El Mélah Bouzguenda 12 mois 1803683.38 -1720.84   1801962.54 

Tozeur O. A. sur oued Tameghza Bredero 12 mois 1393742.58 98506.43   1492249.01 

Béja O. A. sur oued Maaden ETHA 12 mois 771202.00 26453.00   797655.00 

Gabès O. A. sur oued Serrag II A. travaux 12 mois 1900622.95 -203351.81   1697271.14 

Bizerte O. A. sur oued Joumine A. travaux 12 mois 1190784.83 375037.25   1565822.09 

Béja O. A. sur oued Medjerda Somatra 12 mois 2456006.91 75438.09   2531445.00 

Gabès O. A. sur oued Sarrag I Bouzguenda 12 mois 2421476.84 -89300.09   2332176.76 

 TOTAL     29666484.91 618573.24 70454.77 30355512.93 
    montant trav. VMT Flucti Total 
 Total des 3 composantes (DT)   en DT en DT en DT en DT 
 Réhabilitation   77939952.66 4700384.9 896272 83536609.57 
 Renforcement   28202073.22 665325.14 0.00 28867398.36 
 Ouvrages d'art   29666484.91 618573.24 70454.77 30355512.93 
 Total des 3 composantes   135808510.79 5984283.29 966726.78 142759520.86
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
Présentation du modèle HDM 

 
Le Modèle pour la Conception et l’Entretien des Routes  (the Highway Design and Maintenance Standards Model, 
HDM) version III, permet: 
 

- la quantification des relations qui existent entre les coûts de construction, d’entretien des routes et les coûts 
d’exploitation des véhicules; 

 
- le développement de modèles de programmation faisant appel - pour la prise de décision- à une simulation 

de l’évolution de la chaussée au cours de sa durée de vie. 
 
HDM-III est conçu pour établir des comparaisons d’estimations de coûts et des évaluations économiques de 
différentes stratégies de construction et d’entretien, y compris les stratégies de construction progressive, soit pour un 
projet donné sur un itinéraire spécifique soit pour un ensemble de liaisons sur un réseau routier. 
 
L’utilisateur peut rechercher une solution minimisant le coût global actualisé et évaluer les taux de rentabilité 
immédiate et interne et le bénéfice actualisé. 
 
Les données sont déterminées d’abord en prévoyant la consommation des quantités physiques et en multipliant 
celles-ci par leurs coûts ou prix unitaires. 
 
Les bénéfices économiques sont ensuite déterminés en comparant les flux de coûts totaux des différentes variantes 
de construction et d’entretien à la situation de référence. 
 
Les données sont entrées dans le modèle au moyen de « cartes images » codées dans un format prédéterminé. 
Elles sont organisées en 11 séries, correspondant aux fichiers d’entrées. Le tableau ci-dessous donne les explications 
concernant chaque série d’entrées et résume l’objectif de chacune d’entre elle. 
 

Série de 
données 

Nom de la série Objectif de la série 

A Caractéristiques des 
liaisons 

description des caractéristiques et de l’état des sections de route au 
début de la période d’analyse 

B caractéristiques et coûts 
de construction 

spécification des variantes de projet pour améliorer les sections et 
caractéristiques de la route après travaux 

C normes et coûts 
d’entretien 

spécification des variantes de normes d’entretien pouvant être utilisées 
sur différents types de revêtement et coûts d’entretien associés 

D caractéristiques et coûts 
du parc de véhicules 

description des caractéristiques physiques et d’utilisation et des coûts 
unitaires des différents types de véhicules composant la parc véhicules 

E jeux de trafic description des flux des différents types de véhicules et de leur 
évolution dans le temps 

F coûts et avantages 
exogènes 

description des coûts et avantages non calculés par le modèle mais liés 
à l’application des différentes variantes envisagées  

G variantes de liaison spécification des groupements de variantes de liaisons définies dans la 
série G à des fins d’analyse économique et de rapports 

H variantes de groupe spécification des variantes de politique d’entretien et de construction 
pour les différentes liaisons et de leurs conditions d’application 

I demande de rapports demande de rapport sur les coûts financiers , les quantités et les coûts 
de ressources d’entretien, les charges de trafic, les coûts d’exploitation 
des véhicules et l’état des routes pour des variantes de liaison et de 
groupe sélectionnées 

J comparaison des variantes spécification des variantes de liaison et de groupe devant être incluses 
dans les comparaisons économiques 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
Evolution du trafic et coûts économiques définitifs de réalisation  

 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation 

Gouvernorat Routes Localisation Longueur Trafic (en TJMA) Acc Coût réel .
       (km) 1992 2002 Ann. DT HT 

Ben Arous MC33E1 PK 0 à PK 7 7 7645 15964 7,6% 2 169 400
  MC39 PK 11,7 à PK27 15,3 8178 13273 5,0% 3 268 572

Nabeul MC41 PK 0 à PK 9,3 9,3 2370 4835 7,4% 2 049 443
  MC42 PK 0 à PK 15 15 8790 19587 8,3% 2 216 473

Zaghouan MC133 PK 23 à PK 48,7 25,7 2862 5539 6,8% 4 825 447
Siliana GP12 PK 117à PK 148,3 31,3 1045 1887 6,1% 4 445 622
Sfax MC204 PK 0 à PK 34 34 2556 4452 5,7% 8 260 001

Kairouan GP12 PK 68,4 à PK 117 48,6 1259 2092 5,2% 6 172 848
Kasserine MC71 PK 73 à PK 119 46 2028 3305 5,0% 5 711 549

Sidi Bouzid GP3E PK 0 à PK 22,3 22,3 1046 2162 7,5% 2 935 760
Gabès MC107 PK 0 à PK 40,7 40,7 1972 3139 4,8% 6 491 712

Médenine MC108 PK 0 à PK 46,6 46,6 2572 5328 7,6% 6 375 631
Tataouine MC112 PK 0 à PK 61,4 56 1082 1739 4,9% 7 490 540

Gafsa GP3 PK 298,3 à PK 333,2 34,9 1444 2777 6,8% 6 088 063
  Total  432,7    68 501 061

 
Lot 2 : Travaux de renforcement 

Gouvernorat Routes Localisation Longueur Trafic (en TJMA) Acc. Coût réel 
       (km) 1992 2002 Ann. DT HT 

Médenine GP1 PK 545,5 à PK 589,1 34,6 7351 12330 5,3% 3 250 597 
Bizerte GP11 PK 0 à PK19,8 19,8 5394 10073 6,4% 1 811 696 
Siliana GP4 PK 47,5 à PK 65,7 18,2 2098 3789 6,1% 1 121 351 

Kairouan GP2D PK 0 à PK 10 10,0 3674 5911 4,9% 462 592 
Kasserine GP13 PK 154,5 à PK 189,5 35,0 3591 6330 5,8% 1 361 516 

Sidi Bouzid GP13 PK 133 à PK 154,5 21,5 2979 4974 5,3% 791 428 
Nabeul MC43 PK 0 à PK 9 9,0 8156 13442 5,1% 2 169 972 

  MC44 PK 0 à PK 25,8 25,8 3611 6300 5,7%  
Zaghouan MC133 PK 0 à PK 23 23,0 3733 6502 5,7% 1 138 899 

Béja GP6 PK 0 à PK 15,5 15,5 3549 6765 6,7% 1 936 757 
  GP5D PK 0 à PK 8 8,0 7907 12399 4,6%  

Jendouba GP17 PK 48 à PK 65,4 17,4 3584 6154 5,6% 1 217 593 
Le Kef GP5 PK 136 à PK 163 27,0 4010 6674 5,2% 1 973 598 
Siliana GP5 PK 109 à PK 136 27,0 3879 6695 5,6% 1 650 800 

Monastir MC82 PK 14 à PK 34 20,0 8560 14160 5,2% 2 084 683 
Gabès GP16 PK 0 à PK 29 29,0 3485 5947 5,5% 2 701 775 

  Total 340,8    23 673 258
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE –PHASE I 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 

Taux de rentabilité économique (TRI) des différents tronçons routiers 
 
 

Lot 1 :Travaux de réhabilitation 
Gouvernorat Routes Localisation Longueur TRI 

       (km)   
Ben Arous MC33E1 PK 0 à PK 7 7 50,0% 

  MC39 PK 11,7 à PK27 15,3 57,5% 
Nabeul MC41 PK 0 à PK 9,3 9,3 38,5% 

  MC42 PK 0 à PK 15 15 57,6% 
Zaghouan MC133 PK 23 à PK 48,7 25,7 25,2% 

Siliana GP12 PK 117à PK 148,3 31,3 26,5% 
Sfax MC204 PK 0 à PK 34 34 14,3% 

Kairouan GP12 PK 68,4 à PK 117 48,6 19,1% 
Kasserine MC71 PK 73 à PK 119 46 29,0% 

Sidi Bouzid GP3E PK 0 à PK 22,3 22,3 14,1% 
Gabès MC107 PK 0 à PK 40,7 40,7 20,5% 

Médenine MC108 PK 0 à PK 46,6 46,6 39,6% 
Tataouine MC112 PK 0 à PK 61,4 56 28,1% 

Gafsa GP3 PK 298,3 à PK 333,2 34,9 16,3% 
 
 

Lot 2 :Travaux de renforcement 
Gouvernorat Routes Localisation Longueur TRI 

       (km)   
Médenine GP1 PK 545,5 à PK 589,1 34,6 52,8% 

Bizerte GP11 PK 0 à PK19,8 19,8 54,3% 
Siliana GP4 PK 47,5 à PK 65,7 18,2 49,5% 

Kairouan GP2D PK 0 à PK 10 10,0 48,9% 
Kasserine GP13 PK 154,5 à PK 189,5 35,0 56,9% 

Sidi Bouzid GP13 PK 133 à PK 154,5 21,5 57,6% 
Nabeul MC43 PK 0 à PK 9 9,0 

  MC44 PK 0 à PK 25,8 25,8 
57,7% 

Zaghouan MC133 PK 0 à PK 23 23,0 49,8% 
Béja GP6 PK 0 à PK 15,5 15,5 

  GP5D PK 0 à PK 8 8,0 
54,7% 

Jendouba GP17 PK 48 à PK 65,4 17,4 27,2% 
Le Kef GP5 PK 136 à PK 163 27,0 48,3% 
Siliana GP5 PK 109 à PK 136 27,0 53,2% 

Monastir MC82 PK 14 à PK 34 20,0 56,8% 
Gabès GP16 PK 0 à PK 29 29,0 39,8% 
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Lot 1 :Travaux de réhabilitation 
Gouvernorat Routes Longueur Impacts socio-économiques recensés 

     (km)   
Ben Arous MC33E1 7 Route en milieu péri-urbain reliant 2 villes de la banlieue sud du pays ainsi que la nouvelle cité olympique 

      Depuis, sa réhabilitation les échanges se sont intensifiés à un rythme très important (plus de 7% par an) 
      Meilleure fluidité du trafic et réduction des accidents au niveau du pont de Oued Meliane qui avait 5 m de large 
  MC39 15,3 Route jouant le rôle de rocade extérieure au sud de l'agglomération reliant la RN1 à la  RN3:  
      sa réhabilitation a permis d'améliorer considérablement sa fonction ainsi que les échanges Ouest-Sud 

Nabeul MC41 9,3 Depuis la réalisation du projet, aucun accident n'a été enregistré malgré une augmentation du trafic de 25,5% 
      avant et après la réalisation du projet 
  MC42 15 L'élimination des points noirs entre le PK3 et PK7 a fait baisser le taux des accidents de 63% alors que le trafic  
      a augmenté de 26,2% avant et après la réalisation du projet 

Zaghouan MC133 25,7 développement des activités économiques dans la région grâce au développement important du trafic suite  
      à l'amélioration des communications de la région avec Tunis et Sousse (installations de nouvelles PME) 
      développement du trafic en provenance de Tout le pays  vers la station thermale de Hammam Zriba 

Siliana GP12 31,3 La GP12 est un axe qui relie les gouvernorats du Nord-Ouest à la région du Sahel en passant par Makthar et Kesra. 
      Sa réhabilitation a permis d'améliorer l'écoulement des produits agricoles des villes et villages limitrophes 

Sfax MC204 34 Ce projet a permis d'améliorer les conditions de sécurité routière et l'intensification des échanges agricoles et industriels
      entre les différentes agglomérations desservies par cet axe avec la ville de Sfax 

Kairouan GP12 48,6 Le projet a permis d'intensifier les échanges agricoles entre les différentes villes desservies par cet axe et d'améliorer 
      la liaison de la ville de Kairouan avec toute la région du Sahel tout en enregistrant une réduction notable des accidents

Kasserine MC71 46 ce projet a permis l'amélioration de la sécurité routière et a encouragé l'installation de quelques unités  
      de conditionnement (entrepôts frigorifiques) 

Sidi Bouzid GP3E 22,3 Ce projet a permis d'améliorer les conditions de sécurité routière et l'intensification des échanges agricoles et industriels
      entre les différentes agglomérations desservies par cet axe avec la ville de Sidi Bouzid 

Gabès MC107 40,7 Ce projet a amélioré d'une manière notable de la sécurité sur la MC107 tout en développant les activités industrielles 
      et agricoles avec la ville de Gabès 

Médenine MC108 46,6 Ce projet a permis de réduire les accidents suite à l'élimination des points noirs 
Tataouine MC112 56 Cette route, outre qu'elle dessert la zone saharienne, assure la liaison des zones d'élevage Djfara et El Ouara avec 

      le chef lieu du gouvernorat 
Gafsa GP3 34,9 Ce projet a permis de réduire les accidents de 32% malgré l'intensification des échanges de trafic entre les différentes 

      agglomérations desservies par cet axe , notamment la nouvelle unité touristique à l'entrée de Gafsa (hôtel Palace) 
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Lot 2 :Travaux de renforcement  
Gouvernorat Routes Longueur Impacts socio-économiques recensés 

     (km)   
Médenine GP1 34,6 le projet a permis d'intensifier les échanges avec la Lybie pour des motifs de commerce et de tourisme 

Bizerte GP11 19,8 Le renforcement de cette route qui assure la liaison de deux pôles économiques importants  
      (Bizerte et Menzel Bourguiba) a permis de dynamiser les échanges entre ces deux villes surtout des poids lourds 

Siliana GP4 18,2 Le renforcement de cette route a eu pour effet d'améliorer les échanges entre la ville de Siliana et la capitale surtout   
      en matière de produits agricoles et industriels issus des unités implantées dans les villes de Siliana et El Fahs 

Kairouan GP2D 10,0 ce projet a permis de réduire le trafic de transit par la ville de Kairouan, le temps de traversée de la ville 
      ainsi que le nombre d'accidents 

Kasserine GP13 35,0 la réalisation de ce projet a entraîné l'amélioration des conditions de transport des produits agricoles et industriels 
      de la région de Kasserine vers les gouvernorats limitrophes 

Sidi Bouzid GP13 21,5 la réalisation de ce projet a entraîné l'amélioration des conditions de transport des produits agricoles et industriels 
      de la région de Sidi Bouzid vers les gouvernorats limitrophes 

Nabeul MC43 9,0 La création d'un carrefour en giratoire au PK1 et l'élimination d'un point noir au PK6 ont diminué 
       le taux des accidents de 80%, malgré une augmentation conséquente du trafic (+15% avant et après le projet) 
  MC44 25,8 amélioration de l'écoulement des produits agricoles (notamment les agrumes) 

Zaghouan MC133 23,0 développement des activités économiques dans la région grâce au développement important du trafic suite  
      à l'amélioration des communications de la région avec Tunis et Sousse (installations de nouvelles PME) 
      développement du trafic en provenance de Tout le pays  vers la station thermale de Hammam Zriba 

Béja GP6 15,5 Ces deux projets ont permis de réduire le nombre d'accidents sur ces axes routiers très fréquentés et d'améliorer 
  GP5D 8,0 les échanges des voyageurs et des marchandises (produits agricoles et industriels) entre les villes du Nord Ouest 

Jendouba GP17 17,4 Ce projet a amélioré d'une manière notable de la sécurité sur la GP17 qui relie la ville de Jendouba au pôle touristique 
      de Tabarka - Ain Draham (réduction des accidents avant et après le projet de 21,5% 

Le Kef GP5 27,0 Ce projet a permis de réduire le nombre d'accidents sur cet axe important et d'améliorer les échanges 
      des voyageurs et des marchandises (produits agricoles et industriels) entre la ville du kef et le reste du pays 

Siliana GP5 27,0 le projet a un eu impact positif sur les échanges entre Tunis et le Kef, mais aussi entre cette dernière et la ville 
      voisine du Krib qui est réputée par ses activités agricoles (notamment des grandes cultures) 

Monastir MC82 20,0 Le renforcement de cette route qui dessert plusieurs villes de la région du Sahel a permis de diminuer  
      le nombre d'accidents de 66% tout en améliorant les échanges des produits industriels et agro-industriels de la région 

Gabès GP16 29,0 Ce projet a amélioré d'une manière notable de la sécurité sur la GP16 tout en développant les activités industrielles 
      et touristiques de la région (surtout du côté des zones désertiques de Douz et Matamata) 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 

PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 En dehors des marchés relatifs aux routes GP2 D à 
Kairouan, GP13 à Kasserine, et à l’ouvrage sur l’oued 
Bouherthma,  tous les travaux ont été exécutés dans les 
délais contractuels requis. 

2. Respect des coûts 4 Il n’y a pas eu de dépassement sur le coût global  du 
projet estimé à l’évaluation. 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 4 Toutes les conditions de l’accord de prêt ont été 
respectées. 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

3 Le suivi-évaluation du projet a été exécuté de façon 
satisfaisante. 

5. Exploitation satisfaisante (le cas échéant) 4 L’exploitation des investissements du projet est très 
satisfaisante. Les trafics ont dépassé les prévisions de 
l’évaluation et les budgets d’entretien routier alloués sont 
en augmentation continue. 

TOTAL 18  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE D'EXECUTION 

3,6 La performance d’exécution du projet est très 
satisfaisante. 

 
 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. A l'identification 4 Le projet fait partie du IXème plan de développement 
économique et social de la Tunisie dont il contribue à 
atteindre les objectifs assignés. 

2. A la préparation du projet SO Le projet n’a pas fait l’objet de préparation, la requête du 
Gouvernement étant soutenue par les dossiers d’APD 
que la Banque a jugés satisfaisants. 

3. A l'évaluation 3 Le rapport d’évaluation est de bonne qualité, mais la 
Banque devra obtenir de l’emprunteur une meilleure 
estimation des coûts, afin d’être plus proche de la réalité 
de l’exécution. 

4. A la supervision 4 La supervision est jugée très satisfaisante. Les missions 
de supervision ont permis de trouver des solutions aux 
problèmes posés sur le terrain et les rapports de 
supervision, établis conformément aux directives de la 
Banque, ont indiqué régulièrement l’état d’avancement 
du projet. 

1 TOTAL 11  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

3,67 La performance de la Banque est très satisfaisante. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 
RESULTATS DU PROJET 

N° INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,57 La pertinence et la réalisation des objectifs sont jugés 
satisfaisants. 

i) Politique macro-économique 3 La mise en œuvre du programme de politique macro-économique 
a atteint ses objectifs. 

ii) Politique sectorielle 3 Le Gouvernement a clairement défini la politique sectorielle des 
transports. 

iii) Réalisation physique (y compris la production) 4 Les réalisations du projet ont même dépassé les prévisions du 
programme initial . 

iv) Résultats financiers 4 Les résultats financiers sont satisfaisants. Le projet dégage un 
reliquat. 

v) Réduction de la pauvreté, aspect sociaux, et femmes 
dans le développement 

3 La réalisation des travaux routiers a permis la création d’emplois 
temporaires sur une durée moyenne de 2 ans par projet. Le 
brassage des populations est favorisé, les centre socio-
économiques sont plus faciles d’accès et les femmes 
s’épanouissent à travers leurs activités économiques qui se 
développent. 

 
vi) 

Environnement 4 Le projet n’a pas eu d’impact négatif majeur sur 
l’environnement. 

 
vii) 

Développement du secteur privé 4 Tous les travaux ont été réalisés par des entreprises tunisiennes et 
a permis d’injecter 117 MDT (94 millions €) dans l’économie 
nationale. 

viii) Autres (Spécifier) SO  
2 Développement institutionnel 3 L’évolution du cadre institutionnel est globalement 

satisfaisant 
i) Cadre institutionnel y compris restructuration 3 Le projet a permis la réalisation d’importantes avancées 

institutionnelles, surtout en ce qui concerne l’entretien routier 
dont le budget est en augmentation continue pour la satisfaction 
de l’adéquation ressources/besoins. 

ii) Système d'information financier et de gestion, y 
compris système d'audit 

3 Le Gouvernement a fourni tous les rapports nécessaires, mais la 
Banque a jugé que leur contenus devra être amélioré sur la base 
de nouveaux TDRs 

iii) Transfert de technologie SO  
iv) Dotation en personnel qualifié (y/c rotation), 

formation et dotation de personnel de contrepartie 
SO  

 
3 

 
Durabilité 

 
3,60 

La politique d’entretien mise en place par l’Emprunteur 
assure une durabilité très satisfaisante aux investissements 

i) Engagement continu de l'emprunteur 4 Les moyens nécessaires à l’entretien des investissements du 
projet ont été mis en place par le Gouvernement. 

ii) Environnement politique 3 L’environnement politique est favorable. 
iii) Cadre institutionnel 3 La DGPC assure avec efficacité la durabilité des routes traitées. 
iv) Viabilité technique et perfectionnement du personnel 3 Le perfectionnement du personnel est assuré au sein de la DGPC. 

Mais un accent devrait être mis pendant ces sessions de 
formation sur la gestion des projets. 

v) Viabilité financière, y compris système de 
recouvrement des coûts 

3 La viabilité financière du projet est assurée par l’engagement du 
Gouvernement à mettre en place une dotation budgétaire 
adéquate pour le financement des charges récurrentes. Par 
ailleurs, les charges d’exploitation des véhicules sont moins 
élevées que celles estimées. 

vi) Viabilité économique 4 Le bilan économique du projet est jugé très satisfaisant. 
vii) Viabilité environnementale 4 Du point de vue de l’environnement, la viabilité du projet est très 

satisfaisante. 
viii) Mécanisme d'exploitation et d’entretien (disponibilité 

de fonds récurrents, devises, pièces de rechange, 
atelier d’entretien) 

4 L’exploitation et l’entretien des investissements est jugée très 
satisfaisante. 

4 Taux de rentabilité interne 4 Le projet réalisé dégage un taux de rentabilité très satisfaisant et 
supérieur aux prévisions de l’évaluation. 

 EVALUATION GLOBALE DES RESULTATS 3,54 Résultats très satisfaisants 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 
CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS/RECOMMANDATIONS ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Exécution du projet 
 
1. le projet a été totalement réalisé (à 
l’exception d’un ouvrage en cours 
d’achèvement) et les travaux ont été réalisés 
dans les règles de l’art  
 
2. Les délais des décaissements sont jugés 
assez longs et les prévisions des dépenses sont 
limitées à une période de 4 mois 
 

 
 
Le sérieux et le professionnalisme de tous les 
acteurs concernés par le projet (entreprises, organe 
d’exécution, bureaux de contrôle ) constituent des 
atouts considérables pour les projets futurs  
 
Cette situation est à l’origine d’interruptions 
momentanées des travaux d’où l’allongement des 
délais d’exécution avec toutes ses conséquences 
socio-économiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Traiter les demandes de décaissements 
dans les délais requis et revoir à la hausse 
(sur 6 mois, soit 2 décaissements par an) la 
période relative aux prévisions des 
dépenses pour les travaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banque 
 

3. Un reliquat important a été dégagé du 
projet, consécutif à une surestimation initiale 
du projet réalisée sur la base de standards de 
coûts qui se sont avérés différents de ceux 
proposés par les entreprises  

Faire une estimation plus réaliste du projet afin 
d’éviter ce genre de situation qui occasionne des 
frais et des procédures inutiles, sur la base des 
moyennes de coûts issues des propositions des prix 
des entreprises 

Actualiser annuellement ces standards de 
coûts en fonction des différents paramètres 
pouvant entrer dans leur composition et si 
possible les régionaliser 

 
Emprunteur (DGPC) 

4. Les passations de marchés se sont déroulées 
dans les délais et en conformité avec les règles 
de la banque et du code de marchés publics 
tunisien  
 
 
 

Le code des marchés publics en Tunisie est jugé 
relativement efficient et transparent et le MEH est 
très expérimenté dans les procédures de passations 
de marchés des divers bailleurs de fonds.  

Mettre en place une procédure 
d’approbation à posteriori des marchés 
dont le seuil sera déterminé ultérieurement 
par la Banque, afin de gagner du temps 
dans l’exécution des projets.    

Banque  

 



 

 

Annexe 7 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 
 

SOURCES D’INFORMATION 
 
 
 

1. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase 1, Rapport 
d’évaluation ADB/BD/WP/97/130, version fr. 

 
2. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase : Accord de prêt 

entre le Gouvernement de la République tunisienne et la Banque africaine de 
Développement 

 
3. Tunisie : Projet de réhabilitation des routes du réseau classé, Rapport d’achèvement,  

version fr., décembre  2001 
 

4. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase 1 : rapports de 
supervision et dossiers d’acquisition de travaux  et correspondances, 1998-2001 

 
5. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase 1 : rapports 

d’avancement du projet, 1998-2001, DGPC,  MEH  
 

6. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase 1 : rapport 
d’achèvement du projet, septembre 2002 

 
7. Tunisie : Réalisations du Ixème Plan (1997-2001), DGPC ; MEH,  septembre 2001.  

 
8. Tunisie : L’infrastructure routière en Tunisie, DGPC, MEH, septembre 2001. 

 
9. Tunisie : Projet d’aménagement du réseau routier classé d’Etat- phase 1 – résumé des 

décaissements ; novembre 2001.  
 
 




